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Spectacles

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Samedi 18 novembre à 20h
Chanson française. Tout public à partir de 10 ans. Tarifs : 12 € (Réduit : 10 €).
Vu au festival d’Avignon.

Lili Cros & Thierry Chazelle "Peau Neuve"
Odile RIEHL
est née le 24 août 1927 (90 ans)

Humour et bonne humeur communicative garantis, « Peau Neuve » est un véritable
régal musical ! La poésie et la fraîcheur qui émanent de ce spectacle-concert
ambitieux touchent avec puissance et délicatesse le cœur du spectateur.

Samedi 25 novembre à 20h

Théâtre. Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 12 € (Réduit : 10 €).
Vu au festival d’Avignon.

Résister c’est exister
Après le succès de Lettres de Délation qui mettait en lumière la Collaboration,
François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les résistants et les justes.
A l‘aide de témoignages authentiques, le comédien crée un moment de théâtre
vivant, parfois drôle, toujours poignant.

Hélène SEGER
est née le 28 septembre 1927 (90 ans)

Samedi 16 décembre à 20h
Concert. Tout public. Tarif unique : 5 €

- Deux réunions publiques à destination des administrés kembsois qui se
sont tenues le 14 octobre 2015 et le 26 juillet 2017
- Une réunion de concertation avec le monde agricole le 17 décembre 2015
- Une réunion de travail avec les personnes publiques associées le
17 janvier 2017
- D'autres réunions spécifiques avec des opérateurs concernés sur le
territoire de la commune y compris la Petite Camargue Alsacienne
- D'autres rendez-vous individuels dont il a été donné connaissance au
Conseil municipal lors de la réunion de travail des commissions réunies du
25 septembre 2017.
Le 10 octobre 2017, j'ai présenté le dossier complet du P.L.U. ainsi que les
orientations d'aménagement et de développement durable tel qu'il a été
ordonné par le Conseil municipal dans sa séance du 6 juillet 2015.

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles

Animations, décorations sur le parvis de l’Espace, exposition d’artistes locaux
Vendredi 15
19h : Spectacle de l’Ecole de musique de Kembs
Samedi 16
14h : Cinéma (jeune public)
20h : Jitro (Tarif unique : 5 €)
Dimanche 17
14h : Cie du Grenier (Entrée libre)
17h : Chorale Acroch’Choeur (Tarif unique : 5 €)
(Tarif s : 5 € / - de 18 ans : 3,50 €)

Jeudi 26 octobre à 20h00

Blade Runner 2049
Vendredi 27 octobre à 14h30

Le petit Spirou

Vendredi 27 octobre à 20h00

VU la délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2014 prescrivant
l'élaboration du P.L.U. et ses objectifs
VU le bilan de concertation sur le projet du P.L.U. présenté par le Maire
Après avoir délibéré, le Conseil municipal a approuvé le bilan des
procédures engagées et de ce fait donne son accord pour poursuivre la
procédure.
Il est compréhensible que la complexité de l'élaboration d'un P.L.U.
puisse éventuellement poser quelques inquiétudes auprès de l'un ou l'autre
de nos administrés. Si tel est le cas, rien de plus normal que d'aller au
renseignement direct et d'exprimer son sentiment. Je comprends aussi que
l'on puisse intervertir le règlement du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)
avec le P.L.U.

Mercredi 8 novembre à 14h30

Quelques jours avant le Conseil municipal du 10 juillet 2017, une lettre
ouverte, sous forme de communiqué, nous a été adressée par le groupe
“Kembs mieux ensemble”. Ce dernier souhaitait d'une part la modification du plan du projet de camping et d'autre part le déplacement de l'aire
d'accueil pour les gens du voyage. Je n'adhère pas à cet intitulé, ce “mieux
ensemble” me paraît péjoratif, je préfère de loin “bien vivre tous
ensemble” et en tirer le meilleur pour le plaisir de chacune et chacun
d'entre nous.

Jeudi 9 novembre à 20h00

Je vous invite toutes et tous à vous donner la main afin que notre belle cité
soit belle et rayonnante et qu'il y fasse bon vivre ensemble.

L’école buissonnière
Jeudi 2 novembre à 14h30

Little Poney

Jeudi 2 novembre à 20h00

Le sens de la fête
Edouard ALLEMANN
est né le 18 septembre 1932 (85 ans)

Les modalités de concertation effectuées ont été les suivantes :

"Chorale d’enfants de la république Tchèque"
Le chœur d’enfants Jitro a acquit une renommée mondiale.

Cinéma

Marie-Rose KONRAD
est née le 3 septembre 1932 (85 ans)

La délibération prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.) a précisé les modalités d'une concertation associant les habitants,
les associations locales et les autres personnes à l'élaboration du P.L.U.

Jitro

Un Noël dans l’Espace
Marcel ZIMMERMANN
est né le 31 août 1932 (85 ans)

www.kembs.fr

Lego Ninjago
Numéro une

En toute amitié et avec mes meilleurs sentiments.

Mercredi 15 novembre à 14h30 et 20h00

Votre Maire
Gérard Kielwasser

Knock

Jeudi 16 novembre à 20h00

Au revoir là-haut

COLLECTE de la
BANQUE
ALIMENTAIRE

Dimanche 19 novembre à 14h30

Alice RITZLER
est née le 4 octobre 1932 (85 ans)

Casse noisette

Dimanche 19 novembre à 17h00

Au revoir là-haut

Retrouvez le programme complet sur www.espace-rhenan.fr, rubrique cinéma

Sacré nom d’une boîte aux lettres !!!
Walter SCHMITT
est né le 2 août 1937 (80 ans)

Pour faciliter le dépôt du courrier (informations communales, etc…) et surtout pour les interventions des sapeurs-pompiers (prompt secours), pensez à
mettre votre nom et le numéro de votre habitation sur votre boîte aux lettres.
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par le “Conseil des Sages”
et le “Conseil municipal
des Jeunes”
vendredi 24 et samedi 25
novembre de 8h30 à 19h00
au magasin LEADER
PRICE

PROCHAINE
REUNION PUBLIQUE
Mercredi 24 janvier 2018
à la mairie à 20h00

E guets gewisse esch
e sanftes kopfekesse
(Une bonne conscience
est un doux oreiller)

informations - informations - informations - informations - informations - informations Conseil municipal
du 9 octobre 2017
Demandes de permis de construire,
de permis de démolir
et déclarations préalables
qui ont reçu un avis favorable
H2R ENERGIES pour M. et Mme
GREDER-LALLEMENT,
panneaux photovoltaïques,
20 rue du Muguet
HERRSCHER François, véranda,
16 rue des Buissons
GILLET Jean-Marie, piscine,
3 rue de la Liberté
WEIDER Adrien, démolition d’un
garage et d’une remise, 1 rue des Perdrix
DEMESTRE Marcel, maison individuelle, lotissement des Saules lot 1
PERELLO Daniel, carport + extension terrasse, 12 rue du Stade
MOREAU Sébastien, maison individuelle, lotissement des Saules lot 43
SCHMITT Daniel, extension de la
maison, 1 rue du Muguet
BIELMANN Cédric et MAIRE
Aurore, maison individuelle,
5 rue des Romains
SIRAGUSA Benedetto et CALBAZA
Gabriella, maison individuelle,
lotissement des Saules lot 18
SCCV KEMBS SENIOR Les Villas
Soléane, modifications,
9 rue de Saint-Louis.
FATH Laurent, clôture,
2 rue des Puits
SEYLLER Milena, pergola,
13 rue du Tilleul
SCHANDENE Fabienne, modification de la clôture, 7 rue du Jura
RAGUSA Rosario, couverture de la
terrasse, 2 rue des Bateliers
HANULAK Alexandre et MULLER
Audrey, modifications, lotissement
du Stade lot J6
TRI-HOME-CONSTRUCTIONS,
2 maisons individuelles, 23A et 23B
rue des Jardins
LOBO Michael et FLOHR Marine,
maison individuelle, lotissement des
Saules lot 15
SINGER Mikaël, piscine,
7 rue du Cerisier
FINEL Vincent, clôture,
10 rue des Champs

Bilan de concertation et arrêt de
projet de Plan Local d’Urbanisme
P.L.U.
Le bilan de concertation a été présenté au Conseil Municipal en date
du 9 octobre 2017. Après délibération, l'assemblée locale, à l'unanimité : PREND ACTE du bilan de la
concertation dressé par Monsieur le
Maire et décide, qu'au vu de ce bilan,
le dossier du projet de P.L.U. présenté par Monsieur le Maire peut être
arrêté ; ARRETE le projet de P.L.U. ;
DIT QUE la présente délibération
fera l'objet d'un affichage en mairie
pendant un mois et sera transmise au
représentant de l'Etat ; DIT QUE le
projet de P.L.U. arrêté sera transmis
pour avis aux personnes consultées
en application des articles L. 153-16
et L. 153-17 du code de l’urbanisme.

Les tarifs entrés en vigueur au 1er janvier 2017 prévoyaient que les mercredis étaient facturés en tarif d’accueil périscolaire. Suite au changement de rythme scolaire, le Conseil
municipal a approuvé à l’unanimité
la facturation au tarif des vacances
scolaires à compter de la rentrée de
septembre 2017.

Modification du tableau
des effectifs
Suite à la mutation d’un policier
municipal, une procédure de recrutement a été lancée afin de ne pas perturber le fonctionnement du service
de police municipale. Afin de prévoir
toutes les possibilités de recrutement, il est proposé de créer un poste
de brigadier-gardien de police à
temps complet à compter du 1er
novembre 2017. Les missions des
agents, qui peuvent évoluer en fonction des nécessités, ont été fixées par
le Conseil municipal lors de la création du service de police municipale
et consistent à :
- assurer la sécurité aux abords des
écoles
- dispenser l’enseignement de prévention routière dans les écoles
- gérer les problèmes de voisinage
- constater les contraventions au
code de la route
- police funéraire
- veiller à l’exécution des arrêtés du
Maire
- surveiller le ban communal
- assurer le service d’ordre lors des
manifestations
- surveiller les domiciles lors d’absences prolongées des habitants
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
a approuvé la création d’un poste de
gardien-brigadier de police municipale à temps complet à compter du
01.11.2017 ainsi que la modification
du tableau des effectifs.

Acquisition d’équipement
pour la vie associative locale
La commune a décidé de répondre
favorablement aux demandes :
- des Artistes du Patelin en prenant
en charge l’acquisition d’armoires de
rangement et de matériels d’équipements pour les activités de l’association, pour un montant total de
1 329,27 € TTC et accepte la participation financière de l’association
pour un montant de 664,64 € TTC.
- des Coyote Dancers en prenant en
charge l’acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un micro + support
perche pour les activités de l’association pour un montant total de
1 758,46 € TTC. La commune accepte la participation financière de l’association pour un montant de
1 128,46 € TTC. La dépense approuvée lors du Conseil municipal du 19
décembre 2016 s’élevait à la somme
de 1 260 €. Le surcoût de 498,46 €,
dû à une augmentation de tarif
(changement de modèle) entre le
devis et la contractualisation, est supporté par l’association.

Acquisition d’une collection de
photographies sur le chantier du
Grand Canal d’Alsace
Robert SCHERTZINGER a réuni
une importante collection de photographies sur le chantier du Canal
d’Alsace dans le secteur de KEMBS.
Ces prises de vues avec légendes sont
classées de manière thématique et
chronologique et font l’objet de 5
classeurs. Ce travail d’inventaire
effectué permet à la commune de pouvoir exploiter les classeurs en l’état.
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
a décidé d’acquérir la collection
concernant le ban communal de
Kembs en accordant une subvention
de 750 € à Robert SCHERTZINGER
en guise de dédommagement des frais
d’impression et de fournitures.

Demandes de subvention
d’établissements scolaires
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité de soutenir financièrement :
- la scolarité d’un jeune élève domicilié à KEMBS et scolarisé à la Maison
Familiale Rurale (MFR) de SAINTDIE et de verser une subvention de
100 € pour l’année scolaire 2017/18.
- le voyage scolaire organisé du 13 au
19 novembre 2017 à Paris par l’EcoleCollège des Missions de BLOTZHEIM et de verser une subvention de
5 € par jour et par élève domicilié
dans la commune de KEMBS.
- les deux séjours de classes transplantées à CIERNIEBAUD dans le
JURA par l'établissement Don Bosco
de Landser du 15 au 19 janvier 2018
et du 22 au 26 janvier 2018 et de verser une subvention de 5 € par jour et
par élève domicilié dans la commune
de KEMBS pour ces deux séjours.

Convention de prestation
de service entre Saint-Louis
Agglomération et ses communes
membres pour la distribution du
magazine communautaire
Le magazine d'information communautaire "Mieux Ensemble" paraît à
un rythme de deux numéros par an.
Pour assurer une diffusion optimale
de ce magazine auprès des habitants
de Saint-Louis Agglomération, le
Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité d’en confier la distribution aux services municipaux des
communes membres moyennant le
tarif de 0,30 € par exemplaire, ceci à
compter du 1er décembre 2017 pour
une période de quatre années.

Extension des ateliers municipaux
de la commune de KEMBS
Passation d’avenants pour les lots
05 : Fermeture-Serrurerie et lot 7 :
Bardage stratifié
Des modifications ont dû être apportées suite à des postes chiffrés par le
maître d’œuvre en doublon dans
certains lots. De plus, au cours de
l’exécution des travaux, des modifications ont été rendues nécessaires.

Passation d’un avenant au marché
négocié - lot 04 :
Couverture – Etanchéité
Au cours de l’exécution des travaux,
des modifications techniques ont été
rendues nécessaires.

tion de la structure pour le lot 07. En
ce qui concerne le lot 10, l’implantation du réseau existant a nécessité
une modification substantielle du
branchement à l’adduction du gaz.
Par ailleurs, il a été ajouté un point

Passation de marchés négociés : Lot
Charpente métallique et lot

d’eau dans l’extension. Ces modifications entrainant une hausse du mon-

Chauffage ventilation
Des modifications techniques au lot
07 : Charpente métallique et lot 10 :
Chauffage ventilation ont été rendues nécessaires lors de l’exécution
des travaux d’extension des ateliers
municipaux de Kembs, objet des précédentes consultations. Ces changements qui portent sur une modifica-

tant initial du marché supérieure à
15 %, des marchés négociés ont dû
être conclus, sans publicité ni mise en
concurrence préalables selon l’article
30 I.7 du décret n° 2016-360 relatif
aux marchés publics.

les travaux
Travaux de voirie
Programme voirie 2017
Réfection du rond-point rue de
l’Europe et rue des Prés, la cour de
l’école les Lutins, les trottoirs les plus
abîmés rue de Schlierbach . Il s’agit
principalement de reprendre le revêtement en enrobés et de construire des
trottoirs. Les travaux seront terminés le
15 novembre.
Aménagement devant l’école
Jean Monnet
L’entreprise Colas est titulaire du marché de voirie et la société ETPE du
marché concernant les réseaux secs.
Nous avons entrepris l’aménagement
d’un parking de 70 places, d’une aire de
jeux, du parvis de l’école et de la rue du
19e BCP.
Pour la tranche 2017, les travaux d’enfouissement des réseaux secs sont terminés ainsi que les travaux de voirie.
Les travaux d’espaces verts seront réalisés fin octobre ainsi que le câblage et la
dépose des réseaux aériens.
Les travaux rue du Stade, côté nord, et
rue du Ciel côté Sud (jusqu’au croisement avec la rue de Schlierbach) seront
entrepris au printemps.
Aménagement de la rue du Moulin
La rue sera aménagée côté ouest. Un fil
d’eau sera placé et des places de stationnement seront matérialisées. La première tranche des travaux démarrera le
25 octobre pour une durée d’un mois.
L’entreprise TP Schneider a remporté le
marché.
La deuxième tranche prévue en 2018
consistera en la rénovation complète du
revêtement de chaussée. Elle dépendra
de nos possibilités budgétaires et de
l’évolution des enrobés existants.

Modification des tarifs de l’ALSH
1, 2, 3 Soleil
Depuis la rentrée scolaire 2017, la
semaine scolaire est répartie sur 4
jours et l’ALSH accueille les enfants
le mercredi en Accueil de Loisirs.

2

L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

Réhabilitation du Pont-levis
Le platelage en chêne donne des signes
importants de défaillance et la partie
infrastructure est fortement érodée.
Afin de pérenniser cet ouvrage et d’en
assurer la sécurité, un bureau d’études
spécialisé a été missionné ainsi qu’une
équipe de scaphandriers pour effectuer
un diagnostic précis de l’état de la
construction et nous orienter vers les
diverses pistes de solutions financières
et techniques. Cela permettra de rénover cet ouvrage de la façon la plus
durable possible, tout en gardant la
fonction et l’esthétique actuelle.

Travaux de bâtiments
Ateliers municipaux
Ces travaux devraient être achevés
depuis trois mois! En effet, la commune est dans l’attente de la société Mary
qui donne signe de vie au comptegouttes et qui rend en l’état actuel
l’équipement inexploitable!
Travaux en régie
L’été fut chaud, mais grâce aux services
municipaux, le village est resté propre
et agréable tant du point de vue des
espaces verts que de l’élimination des
déchets le long des routes.
Vous avez pu constater que les lampes
d’éclairage ont été remplacées par des
modèles à diodes électroluminescentes
(LED). Notre équipe d’électriciens a
travaillé d’arrache-pied afin de finir
d’équiper les 1000 points lumineux de
la commune jusqu’à la fin de l’année.
L’automne est là et laisse place aux travaux d’entretien correspondants, tels
que le ramassage des feuilles, la dépose
du fleurissement d’été, la parure d’intersaison des espaces verts, les petits
entretiens de bâtiment.

en direct du monde associatif - en direct du monde associatif - en direct du monde associatif - en

Conseil de fabrique de la paroisse
Saint Jean-Baptiste

En avant pour l’Avent !
Le Conseil de fabrique de la paroisse
Saint Jean-Baptiste prépare sa traditionnelle vente de couronnes de
l’Avent. Soutenu par de nombreux
bénévoles, il consacrera toutes les
soirées du 27 novembre au 1er
décembre à la confection de couronnes, étoiles et autres décorations,
au sous-sol de l’école maternelle
“Les Lutins”.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues ! Une formation sera
assurée aux débutants.
La vente aura lieu sur le parvis de
l’église Saint Jean-Baptiste de Kembs
le samedi 2 décembre de 8h à 13h.
Le bénéfice de la vente contribuera
au chauffage de l’église.
Venez nombreux!

Appel à bénévoles
Vous disposez d'un peu de temps?
Vous êtes dynamique? Vous désirez
participer à la vie culturelle de la commune ? Alors pourquoi ne pas
rejoindre l'équipe de bénévoles de la
médiathèque?
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 89 62 89 18 ou par mail à
bm-kembs@orange.fr.
Fermeture de la médiathèque
Vendredi 10 et samedi 11 novembre

Les sapins et les branches de conifères sont souvent coupés en cette
période de l’année. Ne les jetez pas !

Hör Zu
Samedi 18 novembre à 11h
Lecture et chansons à deux voix français-allemand. A partir de 4 ans

Les bénévoles qui confectionnent ces
décorations en auront besoin. André
Henna se chargera de les récupérer.
Merci par avance !
Contacts: Fabienne SOLTNER:
06 71 29 86 42
André HENNA : 03 89 48 40 63

Nouvelles revues:
Le magazine hebdomadaire “ELLE” en
remplacement du mensuel informatique MICRO PRATIQUE.

Appel aux dons

Nos pompiers informent

Les Amis du Patrimoine de Kembs

Histoire et traditions

Contacter Céline Bach
au 0636601414
ou par mail kembs.bach@gmail.com

Recherche de familles d’accueil
pour des jeunes de 17 à 35 ans
Du 28 décembre au 1er janvier 2018, Bâle accueillera la 40e rencontre européenne de Taizé. 15 000 jeunes de tous les pays d’Europe se retrouveront à
Bâle pour cette occasion. Notre communauté de paroisses recherche pour
eux des familles, une occasion pour ces dernières de vivre une belle expérience. La langue ne sera pas une barrière, ces jeunes ayant tous l’habitude
de voyager et du “parler avec les mains”. Ils ont de 17 à 35 ans, seront munis
de leur matelas isolant et d’un sac de couchage et pourront donc dormir à
même le sol. Deux mètres carrés par personne suffiront. Un accueil chaleureux compte bien plus que le confort ! Ils seront pris en charge en journée.
Rendez-vous pour les familles d’accueil à 8h30 à la Chapelle Saint Martin à
Bartenheim-la-Chaussée où elles pourront prendre en charge leurs jeunes à
héberger !
31 décembre : Soirée à la Salle St Martin à Bartenheim-la-Chaussée
1er janvier - Jour de l'An
Repas de midi dans les familles d’accueil
14h00 : départ vers Bâle pour rejoindre leur pays
Contact : Claudia Cortinovis, tél. 06 16 27 17 25 - claudiacortinovis@gmail.com

Noël dans l’Espace
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
La médiathèque sera ouverte de 14 à 17 h.
Au programme (sous réserve de modifications): Les P’tites Z’oreilles sur le
thème du sapin.
Samedi de 10h à 10h30
Atelier bricolage de Noël
Dimanche de 14h à 16h30

L’hiver est sur le pas de la porte et comme chaque année, les églises ont
besoin d’être chauffées. Les paroisses Saint Jean-Baptiste et Notre Dame
font appel à votre générosité.
Vos dons nous sont précieux. Ils peuvent être déposés dans les boîtes aux
lettres des présidents des Conseils de fabrique :
Pour Kembs : Fabienne SOLTNER, 6 rue du Canal, tél : 03 89 48 37 75
Pour Lœchlé : André RIBSTEIN, 14 rue du 6e R.I.C., tél : 03 89 48 32 66
Merci pour votre aide.

Une très belle exposition avec de Une
exposition “Quand les américains
étaient en Haute Alsace 19171918”proposée par la Société
d’Histoire est à découvrir jusqu’à mijanvier 2018 : dès le 22 novembre, la
maison du patrimoine va revêtir ses
plus beaux habits de lumière et vous
invite à l’exposition “Noël d’Autrefois”.
Une magnifique collection de crèches
et de jouets d’antan assureront une
ambiance féérique ! Une salle sera
spécialement dédiée aux enfants. Ils y
trouveront un message du père Noël.
Sa boîte aux lettres sera à leur disposition pour lui adresser leurs plus
belles lettres.
Horaires d’ouvertures pour les fêtes :
Tous les mercredis de 14h00 à 18h00,
les 1er dimanches du mois de 10h00
à 12h00 et les après-midi des 26 et
31 décembre de 14h00 à 17h00.

Atelier les illusions d’optiques
Mercredi 22 novembre de 14h à 16h
A destination des 5/12 ans, cet atelier
sera animé par Emmanuel Witter de
l’association "Tente ta Science".
Ils partiront à la découverte du phénomène des illusions d’optique et feront
de multiples expériences et activités
ludiques telles que la fabrication d’un
thaumatrope, jouet optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne.
Inscriptions début novembre.
Places limitées à une dizaine de participants.

Le MARCHE AUX PUCES
du Judo Club aura lieu de 7h à 18h
le 18 février 2018 dans la salle polyvalente.
Les inscriptions se feront à partir du
16 novembre 2016 au 03 89 48 34 16

Cours d'informatique

Il reste encore des places au cours
d'informatique donné au profit de
l'ADAJ. Ces cours ont lieu les lundis et mardis après-midi de 14h30 à
16h30. Renseignements au :
03 89 48 34 16.

Séjour de ski
en Haute-Savoie
Séjour de ski sur le domaine de
Châtel (Haute-Savoie) au Centre
de vacances "Les Cyclamens"
Ce séjour s'adresse aux enfants de
8 à 18 ans ayant au minimum un
niveau 1ère étoile.
Départ : dimanche 4 mars 2018
Retour : vendredi 9 mars 2018 en
soirée
Tarif : 490 € (comprenant le transport, l’hébergement, les repas,
le forfait ski, l’encadrement et
l’assurance).
Les dossiers d'inscription sont à
retirer auprès de la mairie, de la
MJC de votre commune, du CE de
Rhodia ou Pec-Rhin.
Renseignements au :
06 87 27 06 15.
Attention, le nombre de places
est limité !
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Depuis le début de
l'année, les sapeurspompiers
de
Kembs ont effectué
108 interventions :
46 secours à personne,
6 incendies, 6 accidents sur voie
publique et 50 interventions diverses.
La période hivernale approchant à
grands pas, il est important de
prendre conscience des risques liés
au chauffage à combustion (bois et
gaz). Le risque de feu de cheminée
peut être réduit en faisant contrôler

et ramoner sa cheminée tous les ans.
Utiliser du bois sec pour chauffer
diminue également la probabilité de
naissance de feu de cheminée. Un
autre danger du chauffage à combustion est le monoxyde de carbone
(CO), un gaz toxique et indétectable
sans appareil de mesure. Les premiers symptômes d'une intoxication
au monoxyde de carbone sont des
maux de tête et une fatigue soudaine.
Lorsque vous sentez ces symptômes,
aérez la pièce dans laquelle vous vous
trouvez et quittez-la sans tarder.

Pôle de santé Cambete

Cabinet médical, 4 rue de l’Artisanat à Kembs
cabmed.kembs@wanadoo.fr
L’équipe du cabinet médical de Kembs se renforce avec l'installation du
Dr Aurélie BERNHARD, médecin généraliste, conventionné secteur 1.
Les médecins consultent essentiellement sur rendez-vous.
Les rendez-vous se prennent en téléphonant au 03 89 48 31 68
Horaires des consultations
Dr Aurélie BERNHARD
Sur rendez-vous : lundi, mardi après-midi, mercredi, vendredi
Consultation libre : mardi matin
Dr David PETIT-BOURGEOIS
Sur rendez-vous : lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi après-midi
Consultation libre : mercredi et jeudi matin
Dr Céline GARESSUS
Sur rendez-vous : lundi après-midi, mardi, jeudi, vendredi
Consultation libre : lundi matin
Dr Patricia SCHAEFFER
Sur rendez-vous : lundi, mercredi, jeudi, vendredi après-midi
Consultation libre : vendredi matin
Dr Pascal MORITZ
sur rendez-vous : jeudi
Les consultations sans rendez-vous sont assurées de 7h30 à 11h
Lundi
Dr GARESSUS
Mardi
Dr BERNHARD
Mercredi
Dr PETIT-BOURGEOIS
Jeudi
Dr PETIT-BOURGEOIS
Vendredi
Dr SCHAEFFER
Samedi
L’un ou l’autre des médecins
En cas d’urgence, téléphoner au SAMU en composant le 15 ou 112
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Ecole de musique,
rentrée 2017-2018
L’école de musique évolue chaque
année et compte pour cette rentrée
134 élèves.
L’éveil musical, toujours aussi
demandé, accueille désormais 20

musiciens: flûte traversière, clarinette, saxophone, piano/clavier, cor,
trompette, et même violon. Un
niveau 2e / 3e année de pratique est
nécessaire pour l’intégrer.

mémos
Vacances de la Toussaint
Du lundi 23 octobre
au vendredi 3 novembre inclus

Fermeture de la mairie
Vendredi 10 novembre

Fermeture de la médiathèque
Vendredi 10 et samedi 11 novembre

Passage de la balayeuse

Mardi 21 et mercredi 22 novembre

Poubelle bac beige
Mercredi 27 décembre

Fermeture de l’ASLH
Mercredi 27 décembre
au vendredi 29 décembre

l’agenda
nouveaux enfants en 1ère année.
2 nouveaux professeurs (flûte à bec et
saxophone), ont intégré l’équipe des
enseignants.
Si les cours de guitares et piano sont
complets, il reste néanmoins une
place en batterie (âge souhaité: 7 ans
minimum). Les professeurs de flûte à
bec, trompette, trombone, cor, saxophone, clarinette, accordéon, clavier
peuvent encore recevoir des nouveaux élèves, ainsi que la chorale
adulte, dont les répétitions ont lieu le
mardi soir, de 20h à 21h30.
L’ensemble de guitares de Matthieu
Acker et l’orchestre d’harmonie
junior dirigé par Christelle Strich
sont reconduits. Matthieu Acker
accepte également de nouveaux

Le vendredi 15 décembre à 19h aura
lieu le spectacle de Noël: “le petit sapin
bleu” à l’Espace Rhénan. Il regroupera
une grande partie des élèves de l’école
de musique, ainsi que des enfants issus
de l’école primaire Léonard de Vinci
pour la partie théâtre.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
la directrice Christelle Strich au
06 85 85 11 82 les lundi, mardi, jeudi
et vendredi matins, ou par mail :
chris.strich@hotmail.fr, ainsi que
vous rendre sur le site de la mairie de
Kembs, onglet vie locale, école de
musique.
Une permanence est également assurée en mairie, les vendredis aprèsmidi de 14h à 16h.

Illuminations et décors de Noël
Passage du jury dans la commune vendredi 15 décembre à partir de 14h pour
les décors de jour et à partir de 18h pour les illuminations qui devront impérativement être éclairées.
Pour la prise en compte des décors de jour, il est demandé aux intéressés de
s'inscrire en mairie par téléphone au 03 89 48 37 08 ou par mail à
kembs.rosse@gmail.com.

NOVEMBRE
Samedi 4
Salon des Métiers d’Art
Dimanche 5 Salle polyvalente
Vendredi 17 Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 18 Heure de conte
Bibliothèque`
Samedi 25 Tournoi de badminton
Dimanche 26 Salle polyvalente
DECEMBRE
Samedi 2
St-Nicolas
Mercredi 6 Maison du Patrimoine
Dimanche 10 Fête de Noël des Ainés
Salle polyvalente
Vendredi 15 Noël dans l'Espace
Samedi 16
Dimanche 17

“Village propre” 2018
Appel aux associations
L'opération “Village Propre” aura
lieu le samedi 7 avril 2018.
Nous recherchons une ou deux
associations pour préparer le repas
de midi (la traditionnelle soupe
aux lentilles) pour environ 180
personnes.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous
le confirmer par mail à l'adresse suivante : kembs.rosse@gmail.com
Nous comptons sur votre collaboration pour le bon déroulement de
cette manifestations annuelle.
Si nous avons plus de 150 bénévoles
inscrits, nous solliciterons quelquesuns d'entre vous pour d'éventuels
petits travaux dans la commune
(peinture, espaces verts, etc…)

Noël arrive
à grands pas
Il est de tradition d'installer des
sapins dans notre commune.
Si vous avez un beau sapin à nous
offrir (pas plus de 8 mètres),
veuillez prendre contact avant le
15 novembre avec la Mairie par
téléphone au 03 89 48 37 08.
Si votre sapin répond aux critères
de décoration de Noël (aspect
général et une bonne accessibilité),
nos agents communaux interviendront pour le couper à la base sans
enlever la souche.
Contact: Christiane Rossé
(kembs.rosse@gmail.com)
Merci d’avance pour votre contribution.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Mois de Novembre
90 ans BURKHARD née DAUL Thérèse
90 ans LIEBY née MAURER Irène
89 ans VELTZ née MEYER Léonie
86 ans BACHOFFEN Gabriel
85 ans KIELWASSER née BOYER Armande
83 ans GRAFF née WESPISSER Odile
83 ans HERBRECHT Daniel
80 ans RIEGERT née METZ Doris
Mois de Décembre
89 ans SERRIERE née LOUIS Jacqueline
86 ans HAAS née WENTZINGER Alphonsine
84 ans MUNCH Raymond
82 ans SCHNEILIN Bruno
81 ans CLADE Martin
80 ans KIELWASSER André

état civil
aLes naissances
08.06.2017 Stan Cédric Lohan
de CUNA-GENERAUX Yohan
et DELAULLE Emilie
13.08.2017 Assia Marion Léna
de FRISTOT Laurent et
AAGAOU Rezlaine
25.08.2017 Sophie
de ORRIGO Luigi et
D'AMATO Belinda
29.08.2017 Mariana
de OLIVEIRA ALVES Flavio
et GOMES PEREIRA Andreia
02.09.2017 Lilian Jean-Pierre
de EYMANN Christophe et
ILHAN Elvan

née le 13 11 1927
née le 30 11 1927
née le 12 11 1928
né le 18 11 1931
née le 12 11 1932
née le 13 11 1934
né le 21 11 1934
née le 14 11 1937
née le 12 12 1928
née le 03 12 1931
né le 03 12 1933
né le 12 12 1935
né le 13 12 1936
né le 17 12 1937

24.09.2017 Julian Joaquim Vermont
de GUARD Stéphane
et DE ANDRADE Marianne
08.10.2017 Louis Christopher
de BOFFY Aurélien
et CREVOISIER Lucie

Les mariages
12.08.2017 BATTISTINI Johann avec
BRUYERE Lucie
18.08.2017 MEYER Guillaume avec
MENWEG Virginie
26.08.2017 SCHULL Jonathan avec
ANDJELKOVIC Alexandra
16.09.2017 LOPES LINO David avec
BOUCHERBA Farha
16.09.2017 FISCHER Alain avec
LIDOLF Laurianne
14.10.2017 GRANDIS Stéphane avec
SIMON Angélique

04.09.2017 Éden Louis
de MONZIE Quentin et
RANCE Marina

Les décès

06.09.2017 Alessia Maxine
de MAZZOLENI Jean-Marc et
LECLERCQ Cindy

29.08.2017 SCHICKLIN
née STURCHLER Louise

14.09.2017 Mathis Quentin
de WASSMER Pascal
et KOENIG Sandra
18.09.2017 Eloïse Anna
de AUBIN Eric et
HUGHES Nicola
20.09.2017 Défné Aslihan
de ASAR Erdal et
PEHLIVAN Yagmur
21.09.2017 Matteo
de DESBORDES Emilien
et SEFERAGIC Morgane

14.08.2017 MAURER Isidore

02.09.2017 BURGER Marcel
07.09.2017 SEGER
née GERSPACHER Jeanne
10.09.2017 PETITDEMANGE
née KALVERKAMP Alice
23.09.2017 MARTIN
née RISSER Jeanne
29.09.2017 KANNENGIESER
née MEYER Alice
10.10.2017 MURINGER
née MOALLI Madeleine
11.10.2017 DUCHEMIN François

Les effectifs de la rentrée
Ecole élémentaire Jean-Monnet
157 élèves dont 110 monolingues et
47 bilingues, directrice Julie Duflot
6 classes dont 2 bilingues
Ecole maternelle Les Lutins
90 élèves dont 37 monolingues et 53
bilingues, directrice Virginie Gutknecht
4 classes dont 2 bilingues
Ecole élémentaire Léonard de Vinci
180 élèves dont 109 en monolingues et
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71 en bilingues, directrice Odile Basler
7 classes dont 3 bilingues
Ecole maternelle Paul Klee
110 élèves dont 48 monolingues et
62 bilingues, directrice Isabelle
Haessig remplacée par Déborah
Hubschwerlin
4 classes dont 2 bilingues
Total : 537 élèves

Écrivez-nous !
Les colonnes du p’tit LIEN vous sont ouvertes.
Écrivez-nous vos suggestions par courrier adressé
ou déposé à la mairie ou par e-mail :
kembs.info.lien@orange.fr
La date limite pour la remise des articles pour
le prochain p’tit LIEN : 6 décembre 2017.

